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Roland Romanelli nous livre avec passion et 
pudeur les petits secrets et anecdotes qui ont 
jalonné son parcours avec la Longue Dame 
Brune, à travers une vingtaine de chansons     
interprétées avec personnalité et respect par 
Rébecca sa complice. 
Un dialogue familier s’installe sur scène, à la 
fois tendre et humoristique, entrecoupé d’in-
terventions non moins cocasses de Barbara en 
voix off. 
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BARBARA, 20 ANS D’AMOUR

Au fil d’un dialogue familier avec sa complice Rébecca, Ro-
land Romanelli nous livre peu à peu, avec émotion et dis-
crétion, les souvenirs et les petits secrets qui ont jalonné 
son parcours avec celle qui fut tour à tour son Pygmalion 
et sa muse, la femme « qui l’a fait le plus rire au monde ». 
Barbara est là, ponctuant la pièce d’incursions facétieuses 
d’une drôlerie inattendue, alternant gravité et autodéri-
sion par le biais d’une voix off.
Un grand moment de scène : Roland Romanelli, tout de 
naturel et de modestie, met en valeur, avec le talent des 
grands, sa muse talentueuse (Rébecca), sa « fée » (Barba-
ra), son double (la musique) ; Rébecca, élégante, raffinée, 
voix magnifique et tessiture étendue, gestuelle impeccable 
et toujours juste, charme et maîtrise, joie d’être en scène 
pour transmettre Barbara mais jamais – c’est si rare ! – 
pour la contrefaire.

Vingt ans…Elle a eu le temps de 
m’apprendre ce qu’est la vie, la mu-
sique, l’amour…

Ce spectacle, je le lui devais; il est 

le reflet de ce que j’ai vécu auprès 
d’elle : ses colères, ses joies, ses 
éclats de rire… son professionna-
lisme, sa mauvaise foi aussi, son 
côté exclusif… et son amour pour ce 
métier qui était toute sa vie.

Il est aussi ma plus belle récompense, 
et je le vis avec sincérité, avec amour 
et respect, en compagnie de Rébec-
ca, la partenaire que j’ai choisie, et 
avec qui j’ai parfois la troublante 
impression de revivre certaines si-
tuations, certaines ambiances dont 
était tissée notre complicité, tant ar-
tistique qu’amoureuse…

Mon espoir est de donner à vivre au 
public à travers ses chansons, ces 
instants si intenses où l’on apprend 
la vie, et de graver dans la mémoire 
des jeunes, présents, passés et à 
venir, ce nom d’un monstre sacré 
qui pour moi ne s’éteindra jamais,     
BARBARA.

Roland ROMANELLI

      Un hommage singulier rendu 13 ans après sa      
disparition à une femme d’exception, par le plus      
fidèle de « ses hommes » et son interprète la plus 
accomplie. 
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      Roland Romanelli

Né à Alger le 21 mai 1946, Roland Romanelli est un enfant de la 
balle. A l’âge de quinze ans il remporte la coupe mondiale d’ac-
cordéon à Pavie en Italie. Dès son arrivée à Paris en 1966, il est 
remarqué par Mouloudji puis Colette Renard. Mais c’est Barbara 
qui fera de lui le musicien que l’on connaît et qu’elle gardera au-
près d’elle pendant vingt ans.
Il écrira pour elle À peine, Vienne, Cet enfant-là… Il accompagne 
cependant (sur scène ou en studio) plus d’une centaine d’autres 
artistes, dont principalement : Marie-Paule Belle, Jean-Jacques 
Goldman, Serge Lama, Nicolas Peyrac, Michel Polnareff… mais 
aussi Charles Aznavour, Alain Barrière, Guy Béart, Patrick Bruel, 
Julien Clerc, Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas… ou en-
core Marc Lavoine, Marie Laforêt, Mireille Mathieu, Maria Pa-
côme, Pierre Perret, Michel Sardou, Stone et Charden, Line Re-
naud, Muriel Robin, Olivia Ruiz, Zazie …
En 1971, il est le précurseur du synthétiseur en France; en 1976 
l’album Space se vend à plus de huit millions d’exemplaires dans 
le monde entier. Dans les années 80, il est sollicité par le monde 
de la publicité (Dim, Findus, Le Gan, Ultra-doux, Wonder, Wool-
mark…) et du cinema : Pierre Boutron pour Les années sandwich, 
Alexandre Arcady pour Union sacrée, Claude Zidi pour Astérix 
et Obélix contre César (en co-signature avec Jean-Jacques Gold-
man)… mais aussi Thierry Binisti, Joyce Bunuel, Miguel Courtois, 
Josée Dayan, Serge Ménard… Il collaborera parfois avec Vladimir 
Cosma, Bruno Coulais, Georges Delerue, Francis Lai, Philippe 
Sardes …
Il est présent aussi au théâtre: Bedos, Bigard, Brialy… Il sera aux 
côtés de Jérôme Savary, de Irma la douce avec Clotilde Courreau 
à Chaillot jusqu’à Don Quichotte contre l’Ange Bleu avec Arielle 
Dombasle à l’Opéra comique en 2008. Entre-temps il y aura L’air 
de Paris avec Patrick Dupont , Mon alter Hugo avec Gérard Berli-
ner, Mademoiselle Faust avec Manon Landowski, Les années-St-
Germain avec Corinne Cousin …
En 2008 il signe pour la première fois un spectacle musical en 
hommage à “celle à qui il doit tout”, Barbara vingt ans d’amour, 
donné en representation exceptionnelle au Théâtre de Paris. 
Le succès est encore au rendez-vous, la pièce est reprise au 
Théâtre Hébertot en 2009 avec Rébecca, son égérie, avec qui il 
envisage déjà d’autres aventures musicales.

      Rébecca

Née à Paris un 1er février de père vietnamien et de mère 
bretonne, Rébecca est tout d’abord danseuse. Après une 
formation pluridisciplinaire à Paris et New York (Joffrey Bal-
let, Martha Graham Dance schools…) elle devient rapide-
ment soliste : Ballet Royal de Wallonie, Grand Théâtre de 
Genève, Ballet de Bâle, Ballet National du Portugal, ATER 
Balletto… ainsi qu’aux États-Unis. Elle est appréciée de cho-
régraphes renommés : William Forsythe, Alvin Ailey, Glenn 
Tetley… dont elle interprète les oeuvres, outre celles du ré-
pertoire classique et de Georges Balanchine, Jose Limon…
Puis elle donne la priorité à l’éducation de son fils Florian, 
concepteur de l’affiche du spectacle, tout en se produisant 
encore en guest artist; elle est tour à tour professeur de 
danse, maître de ballet, chorégraphe et fortuitement… me-
neuse de revue .
En 2000, elle « range ses bottines » et entame une seconde 
carrière avec le théâtre et le chant. Elle intègre une troupe 
de comédie musicale, Dell’Arte à Nice, dont elle devient l’un 
des piliers. Elle crée alors à sa propre structure, Méli Mé-
lodie, et se produit avec ses musiciens sur les principales 
scènes de la région PACA dans un répertoire varié de chan-
son française, sous forme de cabaret : Léo Ferré, Chansons 
de Paris, Chansons coquines et libertines…
mais l’univers de Barbara est son domaine de prédilection. 
En 2005, Roland Romanelli l’écoute et la choisit pour être 
sa partenaire dans le spectacle qu’il prépare sur sa vie avec 
Barbara. Une grande complicité s’installe entre eux, concré-
tisée en 2008 par la première version de Barbara 20 ans 
d’amour, donnée lors d’une soirée unique au Théâtre de Pa-
ris, suivie de représentations en province et à l’étranger. Le 
succès est au rendez-vous ; le spectacle, repris fin 2008 au 
Petit Hébertot, passe dans la grande salle en 2009 .
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Monique Serf, dite Barbara, est née à Paris le 9 juin 1930. 
Sa famille d’origine juive fuit la guerre, de Poitiers à Saint-
Marcellin en Isère. De retour à Paris, elle étudie le chant 
classique et le piano.Après des premiers pas en Belgique, 
Barbara fait ses armes au cabaret L’Ecluse au début des 
années soixante ; on la surnomme « La chanteuse de mi-
nuit ». En 1964, après un passage remarqué à Bobino et le 
succès de son disque Barbara chante Barbara, elle obtient 
la reconnaissance du public et la consécration.
En 1966, Roland Romanelli devient son accompagnateur 
attitré ; c’est pour eux le début d’une longue route de 
complicité passionnée et de création musicale qui durera 
vingt ans.
Inclassable, se situant au delà des modes, Barbara est de-
venue auteur, compositeur et interprète de chansons in-
temporelles comme Dis quand reviendras-tu ? Nantes, Le 
mal de vivre, Göttingen… ou encore Ma plus belle histoire 
d’amour, écrite en 1966 pour son public avec qui elle en-
tretient une relation proche de l’intime, et en 1970, L’aigle 
noir, son plus grand succès discographique. Elle se produit 
alors sur les plus grandes scènes parisiennes (Olympia, 
Châtelet, Mogador…)
en France et à l’étranger. En 1981,le spectacle de l’hippo-
drome de Pantin, donné sous chapiteau à guichets fermés, 
est considéré comme l’un des plus grands événements 
musicaux des années quatre vingt.
Puis en 1986, c’est Lily Passion avec Gérard Depardieu au 
Zénith.
Après une ultime tournée en 1994 et la sortie d’un disque 
en 1996, et alors qu’elle rédige ses mémoires Il était un 
piano noir, Barbara décède le 24 novembre 1997 à l’âge 
de 67 ans.

Didier MILLOT

« Romanelli : Écoute, cette histoire, 
ça fait longtemps que je veux la 
raconter. 20 ans de tournées, de le-
vers de rideau et de levers de soleils 
partagés, ça compte, tu sais !…

Rébecca : Tu avais 20 ans…

Romanelli : J’ai toujours 20 ans !

Rébecca : Oh ! Toi…

       Chansons interprétées
Toi - Gare de Lyon - À chaque fois - À peine 
- Nantes - Hop-là - Les insomnies - L’indien - 
Vienne - Dis quand reviendras-tu ? Cet enfant 
là - Une petite cantate - La solitude - La joie 
de vivre - Ma plus belle histoire d’amour - Le 
soleil noir - Ni belle ni bonne - La fleur, la 
source et l’amour - L’aigle Noir
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Après l’interview de Roland
Romanelli la semaine passée,
place à celle de Rébecca la jo-
lie interprète dans le specta-
cle parisien « Barbara 20 ans
d’amour »
Qu’est-ce qui a motivé vo-
tre choix de chanter ainsi
du Barbara ? 
J’’ai commencé à chanter un
peu par hasard. J’étais dan-
seuse classique, en passe de
devenir comédienne, j’éle-
vais mon enfant sur la Côte
d’Azur. Un metteur en scène
de Nice m’a demandé si je sa-
vais chanter… J’ai dit : « Peut-
être> jugez par vous-même »
Et j’ai incarné… Joséphine
Baker ! Rien à voir avec Bar-
bara ! Encore que, ce sont
deux femmes que j’admire
énormément, pour leur ta-
lent et leur engagement dans
la vie.
Alors j’ai travaillé le chant
avec un professeur lyrique,
Fabien Amoretti, et rapide-
ment, je me suis prise au jeu.
On m’a beaucoup fait chan-
ter Ferré, Brassens, Béart,
Mouloudji… beaucoup de
chansons d’hommes … et j’ai
découvert Barbara.
Les hommes et Barbara,
déjà un signe ? 
(Sourire) Ce fut pour moi une

révélation. Je n’en avais alors
qu’un souvenir d’enfant avec
son regard noir, ourlé d’un
long trait noir, qu’on ne
voyait que très rarement à la
télévision, tâche noire dans la
vague multicolore des yé-
yé… J’ai redécouvert ses tex-
tes, ses mélodies aussi, mais
cette fois avec un regard et
un cœur de femme, et j’ai
tout de suite partagé ses dou-
leurs, ses joies, comme si elles
étaient miennes. J’avais l’im-
pression de lire les textes que
j’aurais pu écrire sur ma pro-
pre vie, si j’avais eu son talent
d’auteur et de musicienne.
J’ai donc demandé à ce met-
teur-en-scène de m’écrire un
spectacle sur Barbara. Entre-
temps j’avais créé un concept
de récitals de chanson fran-
çaise par thème avec une pe-
tite formation de trois musi-
ciens. Après, j’ai décidé de re-
joindre Paris, ma ville natale,
et d’y aller trouver Roland
Romanelli.
Interpréter ainsi le récital
de la grande dame et sur-
tout devant Roland qui est
un perfectionniste doit
demander beaucoup de ri-
gueur. Quelles sont les
principales difficultés à
éviter ? 

Y penser ! Je pense qu’il faut
une grande dose d’incons-
cience pour oser se confron-
ter tout d’abord au mythe de
Barbara, puis au perfection-
nisme de Roland. Mais il faut
a u s s i  u n e  g r a n d e  d o s e
d’amour et d’abnégation je
crois, ou du moins de modes-
tie, car j’en retire moi-même
un énorme plaisir et une
grande fierté.
Avez-vous trouvé une cer-
taine forme d’harmonie

dans ce tour de chant et
cette interprétation théâ-
trale ? 
Certainement oui, en tout cas
je l’espère. J’essaie d’être
moi-même tout en transmet-
tant le merveilleux bagage
que nous a laissé Barbara
avec son œuvre. J’essaie de la
respecter, tout en la person-
nalisant avec mon propre
vécu et propres émotions.
Quand je joue son rôle,
« pour de rire », mais de fa-

çon très tendre et respec-
tueuse, je m’amuse beau-
coup. 
Pourquoi avoir quitté

l’univers de la danse pour
la chanson ? 
Il y a un temps pour tout dans
la vie. Celle d’une ballerine
est très courte. Heureuse-
ment qu’après il y a d’autres
vies possibles, car la discipline
et la difficulté inhérentes à la
danse font qu’il y a une
grande ouverture ensuite

vers d’autres possibles… 
Quel regard portez-vous à
votre carrière très variée ? 
Vous savez, j’ai toujours l’im-
pression de faire le même
métier finalement. Que ce
soit par la danse, le chant, la
m u s i q u e ,  l e  t h é â t r e …
Comme me l’a dit une fois
Jean-Luc Tardieu, grand ac-
teur de théâtre et metteur-
en-scène qui nous a fait l’in-
signe honneur de nous « coa-
cher » pour la pièce : « Je suis
une femme d’estrade ! »
C’est un peu ça, en effet. Je
monte sur les planches et j’y
joue ma vie, je la chante, je la
danse et je l’offre avec joie et
humilité au public qui veut
bien venir partager le temps
d’un spectacle mes mirages
et ma douce folie. 
Quels sont vos prochains

défis. Que voudriez-vous
faire sur scène ? 
Ce ne sont pas des défis que
je me lance, je ne suis pas si
téméraire. Je suis la vague
qui me porte, il y a des creux
et des crêtes. Ce que j’aime-
rais faire et que je n’ai pas en-
core fait ? Plus de théâtre, et
pourquoi pas, du cinéma… 

Propos recueillis
par Pascal Pioppi

A R T I S T E

Rébecca interprète « Barbara, 20 ans d’amour » 

« Je joue ma vie sur scène et je l’offre »

En compagnie de Roland Romanelli dans son dernier spectacle sur Barbara (photo Louis)

La Marne / 17 mars 2010
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Bâtir un spectacle sur un my-
the sans tomber dans la nos-
talgie n’est point chose facile.
Roland Romanelli, qui fut son
compagnon de scène pendant
20 ans, s’est lancé dans cette
aventure sublime. Barbara est
bien là, facétieuse, grave et lé-
gère,  amoureuse autant
qu’infidèle. 
Une vie en musique et en
chansons.
Entre eux deux, un accord par-

fait, un perfectionnisme total
et tellement d’amour.
Et puis, la voix de Rébecca
s’élève, toute en osmose avec
l’émotion qui vous envoûte
dès la première chanson.
Rébecca ne tombe pas dans le
piège de l’imitation.
Cette complicité scénique est
au service de ce récit musical,
où Romanelli est impression-
nant d’aisance au piano. 

En plein coeur
On se laisse porter en douceur
par la musique des mots et les
mots mis en musique de la
grande dame brune. Tout
tombe juste. Rien n’est de
trop. Tout se joue au millimè-
tre entre oreillettes et ventri-
cules. Rébecca est superbe.
Roland Romanelli sublime. À
moins que cela soit l’inverse.
Qu’importe, le spectacle est

renversant. En parlant à notre
cœur, Roland a réussi à tou-
cher notre âme. Certainement
l’âme des poètes… 
Barbara 20 ans d’amour au
Théâtre des Nouveautés - 24
bd Poissonnière Paris 9e 
Dimanche à 18 h 30 et lundi et
mardi à 20 heures.
Réservations : 01 47 70 52 76.

Vu sur scène

Spectacle haut de gamme

Roland et Rébecca unis dans
l’amour de Barbara

Pourquoi ce spectacle sur
Barbara ? 
Ce spectacle est un moyen de
lui rendre un hommage pour
nos 20 ans de vie commune et
pour tout ce qu’elle m’a ap-
pris. J’avais 20 ans. Elle m’a
appris la générosité musicale
mais aussi celle du cœur, le
perfectionnisme, cette exi-
gence qui a du déteindre sur
moi car je ne laisse rien pas-
ser. Je veux un spectacle qui
soit fidèle. J’ai pris mon
temps pour monter ce spec-
tacle. Il fallait que ces joyaux
soient remis en lumière.

Vous avez eu l’intelligence
de ne pas tomber dans un
récital classique … 
Je ne l’aurais jamais fait car
elle mérite mieux que cela.
J’avais vraiment des choses à
raconter. Je me suis souvenu
des petits détails. Tout ce que
je dis est vrai. 

Quels sont les souvenirs
liés à Précy ? 
Si elle a eu cette maison c’est
à cause de moi. Je l’ai visitée
en même temps qu’elle. Elle
ne voulait pas l’acheter car
elle se considérait comme
une nomade, voulait pouvoir
prendre ses valises du jour au
lendemain. Cela tombait
bien car elle m’intéressait. Je
lui ai dit et le lendemain elle
m’a devancé et a signé. C’est
la plus belle acquisition
qu’elle ait faite car elle a été
heureuse là-bas. Elle a respiré
différemment à la campagne
avec ses chiens, son jardin,
son propre théâtre. Je passais
ma vie à Précy, jour et nuit,
dormant même dans la cham-
bre voisine. J’étais devenu
habitant de Précy. (Sourire) 

En bénéficiant de ses ta-
lents de cordon-bleu ? 
(Rire) C’était l’horreur mais

personne n’osait lui dire. Elle
en faisait des tonnes comme
une trentaine de coquilles
Saint-Jacques pour deux ou
trois. C’est une grande partie
de ma vie, une belle aventure
humaine. J’ai tout appris à ses
côtés. Tout.

Pourquoi cette séparation
avec l’être si chèrement
aimé ? 
Elle a fait son choix. Pour moi
c’était un acte d’amour. Je lui
ai simplement dit que ce que
l’on faisait pour le spectacle
avec Depardieu n’était pas

bon. On n’avançait pas. Elle
était paumée. C’était très dur
aussi pour moi. J’ai choisi de
lui dire la vérité.

La vérité était peut-être
liée à un autre niveau ? 
(En acquiescant) Elle m’avait
préparé à cette séparation en
me disant qu’elle ne voulait
pas que je la vois diminuée.
Cette remarque a été un pré-
texte et elle a sauté sur l’oc-
casion. Elle en a souffert, moi
aussi. Mon seul regret, c’est
de ne pas lui avoir répondu
au téléphone. J’avais re-
connu sa voix et elle m’a de-
mandé si elle était bien chez
Jean-Michel Jarre. Bêtement,
je lui ai dit qu’elle se trompait
de numéro. Elle a dû être
vexée. Une semaine avant sa
mort je sais qu’elle m’a fait
appeler mais elle est partie
avant que je la rejoigne. Pour
moi, elle est toujours là, elle

me regarde, elle me parle.
Elle est au-dessus de moi. Et
je n’ai pas intérêt à faire la
moindre fausse note, car elle
serait capable de me faire
tomber un projecteur sur la
tête.

S’il  restait une autre
image qui se détache de
votre relation ? 
(Net) C’est l’amour de ma vie
… (Silence) 

On peut en rester là, la ré-
ponse est trop belle et on
ne peut  rêver  mieux
comme conclusion non ? 
Oui, Je suis vraiment content
que vous soyez venu au spec-
tacle. Comme vous connais-
siez aussi Barbara, votre avis
m’était important. 

Reportage
Pascal Pioppi

L’interview de Roland Romanelli son compagnon de scène et de création

« Barbara, 20 ans d’amour »

Interview après le spectacle sur scène avec Roland Romanelli

Il y a des absences qui laissent
un vide. À jamais. Le temps qui
passe ne change rien. Il fait
simplement flotter des efflu-
ves de souvenirs qui se diluent
mais ne s’effaceront pas. Bar-
bara, la grande dame de Précy
est partie discrètement sur la
pointe des pieds le 24 novem-
bre 1997 à l’âge de 67 ans. Ses
chansons courent encore dans
les rues, dont celle de Précy-
sur-Marne qui possédait deux
artistes de renom avec la

grande dame et Yves Duteil,
son proche voisin, maire du
village. Un concentré de ta-
lents au mètre carré qui aurait
pu faire grimper les prix des

constructions dans le petit
bourg visiblement touché par
la grâce artistique. 

Deux artistes
dans le village

La maison de Barbara conti-
nue de garder ses volets fer-
més et prolonge ainsi de belle
manière des secrets toujours
bien gardés. 13 ans après sa
disparition, un coin de voile
pudique vient de se lever avec
le spectacle, au Théâtre des

Nouveautés à Paris, de Roland
Romanelli, son accompagna-
teur dont le milieu artistique
dit de lui : « Quand il se coupe
les ongles, ce sont des notes de
musique qui tombent ». 
Une bien belle manière de la
remettre en scène avec cette
drôlerie désarmante par le
biais de la voix off des ponc-
tuations de Barbara, sorte de
soupirs et réflexions philoso-
phiques. Précy a donc re-
trouvé, le temps d’un specta-

cle, sa chanteuse qui avait pris
l’habitude de participer à la
vie de son village de manière
anonyme mais fort touchante
pour les enfants et aussi les aî-
nés qui ont bénéficié des lar-
gesses de cœur de cette
grande dame. Les années peu-
vent couler comme le Canal de
l’Ourcq ou s’engouffrer dans
la rue de la Petite Cantate la
bien nommée, le souvenir de-
meurera. Le mythe aussi.

Barbara, la grande dame de Précy-sur-Marne, revit dans un spectacle

« Dis, quand reviendras-tu ? »
Disparue le 24 novembre 1997, la dame de Précy-sur-Marne ressuscite dans le nouveau spectacle musical de Roland
Romanelli son accompagnateur qui livre avec émotion et discrétion ses petits secrets …

Ses chansons, dont « La Pe-
tite Cantate », courent en-
core dans les rues … de Précy

Suite à son fabuleux tour de
chant du Châtelet en décem-
bre 1993 et fortement secoué
émotionnellement, j’avais dé-
posé le lendemain même au
petit matin un mot de remer-
ciement, concocté dans la
nuit.
La moindre des choses quand
la fascination donne enfin un
sens au mot magie. 

Entre fleurs et lettres
Curieusement, Barbara, la se-
crète m’avait répondu. Cette
correspondance faite de pe-
tits mots doux, de fleurs sé-
chées, d’articles, dessins, sen-
teurs de nos jardins respec-
tifs… avaient donné corps à
une connivence, une camara-
derie et certainement une
douce amitié. Barbara m’avait

promis une interview. Qui
n’est jamais venue.
C’est mieux ainsi, car l’attente
a été magnifique entre deux
appels téléphoniques, quel-
ques fous rires et douceurs
partagées. Il serait malvenu
de mettre au grand jour les
écrits de nos nuits d’écriture.
Une sorte de jeu très subtil,
proche de celui du chat et de
la souris. 

« Pure coïncidence »
Passant deux fois par semaine
par Précy pour revenir de mon
travail, je lui avais fait remar-
quer que la période hivernale
donnait à sa maison un petit
air inquiétant. Dès le lundi sui-
vant, la petite lumière brillait
au-dessus de sa porte. Le len-
demain aussi. Une lanterne
magique et uniquement les

deux jours de mon passage.
L’étoile Barbara brillait natu-
rellement, mais voilà que la
porte se mettait, elle aussi, à
faire de la lumière. Nous
avions ri ensemble de cette
« pure coïncidence », selon
l’artiste. 
Cette lumière, symbole d’un
éclairage tout intérieur conti-
nue de briller. Pour toujours.

Pascal Pioppi

Une lumière dans la nuit

Sa lanterne de Précy a été
comme un phare.

Ce sujet avec Yves Duteil sur TV 77 (canal 20 de la TNT)
ce mercredi à 19 heures ou la semaine prochaine sur
http://www.tvnord77.fr/tv-rattrapage-emission-5-77-et-Marne.html

La Marne / 10 mars 2010
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Roland Romanelli et Rébecca célèbrent Barbara
Par Armelle Héliot

Un piano, des chansons, la voix enregristrée de la lon-
gue dame brune, et la magie opère. On la retrouve 
car il y a là autant de ferveur que de talent profond 
et de modestie.

Danièle et Pierre Franck qui avec La Serva amorosa 
de Goldoni voient le public affluer pour applaudir 
Robert Hirsch, Claire Nadeau, Clémentine Célarié et 
leurs camarades, sont des directeurs de théâtre qui 
aiment profondément les artistes. Du Petit Hébertot 
où quelques représentations ont été données la sai-
son dernière, ils ont choisi d’offrir à Rébecca et Ro-
land Romanelli, le grand théâtre, juste avant les re-
présentations du Goldoni.
  
Barbara, 20 ans d’amour est une célébration fervente, déli-

cate et de haut talent. On connaît évidemment Rolanad Romanelli qui a accompagné Barbara vingt ans durant. 

On  connaît moins bien Rébecca, danseuse et chanteuse au timbre très délicat qui chante à merveille Barbara. 

Sans l’imiter mais dans une fidélité profonde qui bouleverse.

Tout se déroule dans le décor imaginé par Catherine Bluwal pour La Serva amorosa. Evidemment, il y a un grand 

piano dont on se demande où il demeure en coulisses ensuite car les dégagements d’Hébertot sont étroits...Il 

est à jardin. A cour, quelques coussins sur les marches, quelques simples signes jetés avec tact par Sylvie Niel et 

les lumières de Jacques Rouveyrollis. La sonorisation de Clément Hoffmann est bonne, même si, au tout début, 

lorsque Rébecca prend la parole, on a le sentiment d’un «trop». Mais c’est pour chanter avec le piano, l’accor-

déon ou même au piano même qu’elle est sonorisée.

Roland Romanelli raconte sa rencontre avec Barbara, évoque les vingt années de compagnonnage. Un entretien 

(France Culture) permet d’entendre la voix de la longue dame brune qui avait tant d’esprit, d’humour, de malice, 

même si souvent les chansons peuvent être tristes...on retrouve cette voix, ce débit si rapide -à la Sagan, elle 

mange les mots, ce qu’elle ne fait jamais en chantant ; mais c’est sa timidité qui s’exprimait ainsi..

La grande réussite de ce spectacle, moment de grâce partagée, c’est la qualité de la chanteuse : Rébecca, belle, 

brune, très sensuelle et enfantine en même temps, a trouvé l’exacte distance. Elle interprète Barbara en toute 

légitimité car elle possède un talent profond, une sûre maîtrise musicale. Elle n’est qu’harmonie, sur ce plateau. 

Elle bouge très bien (la danse). Roland Romanelli, lui, n’est pas un acteur, mais la manière précautionneuse dont 

il dit son texte est touchante. Il est au piano, à l’accordéon.

L’essentiel, ce sont les textes, les musiques, les chansons. Il y a celles qu’il a composées seul, sur des textes de 

Barbara, ainsi A peine, magnifique chanson de l’amour au quotidien. Il y a celles qu’il a composées avec Barbara, 

ainsi Vienne, Cet enfant là, L’Indien. Il y a celles de Barbara toute seule, mais qui correspondent aux récitals au 

cours desquels il l’accompagnait, aux années qu’il a partagées : Nantes, Dis quand reviendras-tu ?, La Solitude, La 

joie de vivre, Ma plus belle histoire d’amour, entre autres. 

Bref un spectacle musical de haute tenue, touchant, qui comble les amoureux de Barbara car rien ici ne contredit 

sa personnalité et en même temps, répétons-le, on ne l’imite pas. On la célèbre, on fait revivre son esprit. 

Le grand théâtre du monde - Le blog de Armelle Héliot du Figaro / le 20 décembre 2009
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Jeudi 13 Août 2009

La Montagne / Jeudi 13 août 2009
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Barbara, 20 ans d'amour 
Jeudi, 12 Novembre 2009 16:07 SOPHIE THIRION 
Du 18 Décembre 2009 au 2 Janvier 2010
Théâtre Hébertot
Spectacle Musical

Au fil d'un dialogue familier avec sa complice Rébecca, Roland Romanelli nous livre peu à peu, avec 
émotion et discrétion, les souvenirs et les petits secrets qui ont jalonné son parcours avec celle qui fut tour 
à tour son Pygmalion et sa muse, la femme "qui l'a fait le plus rire au monde". Barbara est là, ponctuant 
la pièce d'incursions facétieuses d'une drôlerie inattendue, alternant gravité et autodérision par le biais 
d'une voix off. Un grand moment de scène : Roland Romanelli, tout de naturel et de modestie, met en 
valeur, avec le talent des grands, sa "fée" Barbara, son double, la musique et sa nouvelle égérie Rébecca ; 
élégante, raffinée, sa voix envoûtante charme pour nous transmettre Barbara sans jamais – c'est si rare –
la contrefaire. Un hommage singulier rendu à une femme d'exception, douze ans après sa disparition, par 
le plus fidèle de "ses hommes" et son interprète la plus accomplie.

Le théâtre Hébertot accueille en son sein, au cœur des Batignolles – où Barbara a vu le jour, Roland Romanelli, 
qui vient nous conter son expérience de la « chanteuse de minuit », femme qu’il a connu, aimé et accompagné 
dans son processus de création. Il fait appel à Rébecca, danseuse et musicienne pleine de grâce, afin de rendre un 
hommage pudique et respectueux, ainsi que teinté de gaieté, à Barbara.

Il s’agit ici, à travers une mise en scène intimiste et musicale, de restituer cette femme à l’aide d’anecdotes 
jouées ou racontées, tout en redécouvrant le répertoire de Barbara grâce à des morceaux choisis par le plus fidèle 
de « ses hommes », et interprétées par Rébecca, la nouvelle égérie de ce dernier. De plus, des introductions 
d’extraits d’interviews de Barbara permettent de lui ménager une présence plus directe. On découvre à travers 
ces extraits une femme de caractère, originale, drôle, excentrique, diva parfois, et surtout vivante, vibrante, 
clamant fièrement, interrogée sur ses relations avec les hommes, que « si c’est pour être seule ou à deux il vaut 
mieux être seule seule ». Habilement, sa voix est diffusée alors qu’un jeu de lumière permet d’entourer d’un 
halo une belle rose rouge qui trône au milieu de la scène, personnifiant celle qui, à ses dires, fut injustement 
appelée « La femme en noir », et méritait plutôt, si l’on en croit l’émotion que l’on peut ressentir à réécouter ses 
chansons dans l’ambiance chaleureuse du théâtre Hébertot, le surnom de « femme indémodable ». Comme elle le 
clame si justement, « il n’y a que les sentiments qui sont démodés. Une larme reste une larme. Une larme, c’est 
pas à la mode ». 

Le succès de ce spectacle tient donc au sentiment que procure le fait de se réunir collectivement autour de la 
profonde justesse que contient le répertoire de Barbara, quelqu’un qui, si l'on en croit Roland Romanelli, «
pouvait être aussi généreux que cruel », tout en étant « la femme qui l’a fait le plus rire au monde ». 

La plupart des chansons interprétées sont de Barbara, et l’on y redécouvre son monde à travers cet amour des « 
femmes qui trottinent » dans Hop là, ou encore dans Dis quand reviendras-tu, car cette chanteuse réaliste s’est 
imposée par son rôle de composition dans un monde où les femmes étaient cantonnées au rôle d’interprète, et 
Barbara « ne pouvait plus continuer à parler d’amour avec les mots des hommes ». Un des morceaux interprétés 
est composé par Roland Romanelli (A peine), et d’autres ont résulté du travail collectif de Barbara et Roland 
Romanelli (L’Indien, Vienne, Cet enfant-là), permettant d’apporter une touche d’authenticité à ce spectacle.

La diversité des procédés utilisés pour restituer la présence et la prestance de Barbara permettent 
d’apprécier a posteriori l’ampleur de l’héritage qu’elle nous a laissé, ainsi que d’appréhender le portrait 
d’une femme entière, originale et émouvante.

Sophie Thirion
 

Artistik rezo / 12 novembre 2009
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Barbara, vingt ans d’amour
Spectacle musical de Roland Romanelli, mise en scène de Bruno Agati
Théâtre Hébertot, du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010

En compagnie de Rébecca, Roland Romanelli reprend dans la grande salle du 
Théâtre Hébertot un spectacle créé l’an dernier au Petit Hébertot. Pour tous 
ceux qui n’iront passer les fêtes ni chez Jean-Pierre, ni chez Madeleine, voilà 
l’occasion d’un « Noël comme on n’en fait pas »…

L’amour porté par son public à Barbara est tel que c’est une sacrée gageure d’oser mettre ses pas dans ceux de 
la chanteuse de minuit sans risquer le ridicule ou la bronca frondeuse des aficionados qui ont conservé 
dévotement le vinyle à la rose et les talons des billets du concert de Pantin, qui évoquent avec émotion et fierté 
les premiers concerts de l’Ecluse et savent par cœur des paroles qu’ils peinent à ne pas chanter quand d’autres 
que la dame en noir les reprennent sur scène… Roland Romanelli, qui fut pendant vingt ans le musicien, 
l’accompagnateur et le complice de Barbara est sans doute un des seuls à pouvoir oser revisiter cette vie qui 
fut aussi en partie la sienne et cette œuvre qu’il connait mieux que personne.

Maladroit et ému comme un ours, Roland Romanelli ne s’embarrasse pas d’affèteries pour dire simplement et 
avec une sincérité déconcertante et poignante ce qu’il doit à Barbara et le bonheur volcanique qu’ont dessiné 
les vingt années passées à ses côtés à apprendre la vie, la musique et l’amour du bon vin. Romanelli tire le fil 
de ses souvenirs pour explorer le labyrinthe d’une œuvre palpitante d’émotion, de colère et de passion.
Quelques anecdotes permettent de dresser le portrait d’une femme peu conventionnelle auquel le musicien 
retire crêpes et voiles noirs pour la faire apparaître telle qu’il l’a connue et telle qu’elle-même se décrit dans les 
extraits sonores qui émaillent le spectacle : drôle, exubérante, inventive et fantasque.

Rébecca relève le défi d’être la voix et la présence féminine de ce spectacle aux côtés du musicien qui 
l’accompagne au piano et à l’accordéon. Longue, fine, élégante et racée, elle choisit la posture de l’admiration 
plutôt que celle de la rivalité (comment faire autrement lorsque veillent dans la salle les vestales fidèles ?) et 
réussit avec autant d’humilité que de talent à interpréter un florilège très adroitement composé où l’on retrouve 
avec plaisir le meilleur du répertoire de Barbara. Mutine, féline, inspirée même parfois au point d’imposer sa 
facture et sa personnalité, Rébecca louvoie entre hommage fervent et distance amusée, sachant se faire 
spectatrice elle-même des anecdotes rapportées par Romanelli. L’indéniable courage qu’il faut pour accepter 
ainsi d’être l’autre et la seconde, celle qui reprend sans se laisser prendre aux pièges de l’imitation ou du dépit, 
force l’admiration et contribue à rendre ce spectacle aussi sympathique qu’émouvant.

Catherine Robert

Barbara, vingt ans d’amour
Spectacle musical de Roland Romanelli, mise en scène de Bruno Agati
Du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010
Du mardi au samedi à 19h
Théâtre Hébertot, 78bis, boulevard des Batignolles, 75017 Paris
Réservations au 01 43 87 23 23
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